FAÇADE

MINÉRALE
Une alliance unique de 6 expertises & compétences
au service de la mixité des matériaux, usages,
constructions, ouvrages…
MECD vous aide à proposer des bâtiments
à faible impact environnemental en s’appuyant
sur la mixité des procédés, des matériaux et le digital.

MECD est votre partenaire pour :

SOLUTION
ALTERNATIVE
pour vos constructions

Imaginer et
créer la ville

Conception / Rédaction

durable

Mutualiser
et partager
les flux et
les espaces

mecd.fr
projet@mecd.fr

Concevoir les
réseaux et les
infrastructures
de demain

Façade minérale

MECD, votre partenaire pour
trouver la solution la plus adaptée
à votre projet et à votre territoire !

La construction bois se développe en particulier
dans les immeubles de moyenne et grande hauteur.
Des règlements locaux, des raisons techniques
ou architecturales, poussent à développer des
solutions dites de « façades minérales » en :
pierres

terre cuite

Les façades minérales mettent en valeur les bâtiments
qu’elles protègent : chaleur, classicisme, modernité,
avant-gardisme, c’est vous qui choisissez votre ambiance…

béton préfabriqué

Ces façades minérales sont prêtes à être mises en œuvre
sur des structures légères à ossature bois ou acier.

Maitres d’ouvrages et industriels
MECD vous accompagne pour :
matcher votre projet avec les
solutions techniques existantes
développer votre propre solution
caractériser votre projet
mettre sur le marché votre solution

projet@mecd.fr

Bailleurs sociaux, ces projets alternatifs
vous intéressent ?
MECD est à vos côtés pour proposer
les solutions adaptées !
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